ministere finance des programmes nationaux, comme le Corps du
travail pour les jeunes economiquement et scolairement
defavorises, qui offre une education fondamentale, une formation
professionnelle, des services d'orientation et autres,
principalement dans les centres oil resident les participants.
Education anti-drogue
La plus grave menace contre la sante et le bien-etre des
enfants aux Etats-Unis est 1'usage de la drogue.  Les
stupefiants diminuent la capacite des eleves de bien travailler
en classe et penser et agir de fagon responsable.  Us causent
de graves problemes de sante, contribuent a 1'eclatement de la
structure familiale et grevent les ressources de la societe.
L^ problem^ de la drogue
Les enfants se livrent de plus en plus jeunes a 1'usage des
substances toxiques.  Le pourcentage d1eleves qui utilisent des
stupefiants des la classe de sixieme a triple au cours des
10 dernieres annees,  Soixante-et-un pour cent des eleves en
derniere annee du secondaire ont utilise un stupefiant.  On a
decouvert que la forme de cocaine appelee "crack", qui est bon
marche et cree une dependance aigue, n'a pas connu le declin
general de 1'usage de la cocaine, surtout dans les zones
urbaines et parmi les adolescents qui ont abandonne leurs
etudes.  Le Congres et 1'Administration s'opposent vigoureuse-
ment a la legalisation des stupefiants,  Le Gouvernement des
Etats-Unis a pour politique declaree de debarrasser 1'Amerique
de la drogue ("Drug-Free America") d'ici 1995.
L'alcool reste la drogue favorite parmi les jeunes adultes.
Des etudes recentes ont montre qu'environ 90 pour cent de tous
les etudiants boivent de 1'alcool, 50 pour cent peuvent etre des
buveurs chroniques (qui prennent cinq consommations ou plus en
une seule occasion, au moins une fois par quinzaine) et 5 pour
cent sont probablement alcooliques.  On a propose une
legislation federale pour limiter la publicite des alcools sur
les campus.
Tentatives de prevention de 1'usage abusif des stupefiants
Face a la grave menace des stupefiants, un certain nombre
d'efforts sont entrepris pour lutter contre leur usage.  En
1986, le Congres a vote la Loi sur les ecoles et les
collectivites liberees des stupefiants, qui autorise les
programmes d1education et de prevention de I1usage abusif des
stupefiants (en coordination avec les efforts et les ressources
en ce domaine de la collectivite locale) dans les organismes
dfeducation locaux et intermediaires, les organisations basees
dans la communaute et les etablissetoents d'enseignement
superieur (voir aussi le chapitre 2 de la Ileme partie.)
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